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(57) Abstract

The device comprises several hollow cylin-

drical elements hinged to each other (XI) to

(Xn), the said elements being rigidly attached to

a body (X0) having a handle (Q). The elements

(XI, Xn) are secured to control means (CI, C2,

K) providing position control as required, with

the possibility of temporary locking in the dc

sired angular position.

(57)Abrige

Le dtspositir prcscntc plusieurs elements

cylindriques creux el arttcules entre eux (XI) a

(Xn), lesdits elements eiam solidaires d'un corps

(X0) presentanl une poignee dc prehension (Q).

Les elements (XI. Xn) sont assujetlis a des

moyens de commande (CI. C2, K) pour etre

orientes a volonte avec capacitc de btocagc tcm-

poraire dans la position angulairc desiree.
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DisposfUf oricntable pour la manipulation des

instruments chlrurgicnux notamment en chiruroie

coelioscopiQUc .

5

Ce dispositif concerne plus particulierement la chirurgie sous

coelioscopie ou sous video-coelioscopie. c'esl-a-dire sans grandes

incisions du corps. Cette chirurgie est realisee generalement par des

acces transparietaux de laibles diametres.
i o

Les instruments actuellement utilises en chirurgie

colioscopique sont generalement cylindriques et rectilignes, pour pouvoir

etre introduits dans des trocards etanches rectilignes. Cependant, de tels

instruments ne comportent aucun systeme d'orientation. Les mouvements
15 de prehension ou de section, par exemple. se font dans I'axe general de

('instrument sans que I'extremite de celui-ci puisse etre orientee dans un

autre axe. Celte forme rectiligne est necessaire pour les introduce dans

des trocards droits n'acceptant aucune courbure.

20

On connait egalement des instruments de forme courbee. mais

fixes, pouvant etre introduits dans des trocards souples. Toutelois, les

trocards souples sont d'utilisalion plus difficile.

25

Le brevet WO-8911827 enseigne une pince a biopie soupie

introduite dans le canal operateur d'un bronchoscope soupie. La courbure

de la pince est realisee au moyen d'un cable oppose a un ressort, qui a

pour effet de ramener I'extremite toujours a la meme position. II n'y a done
30

pas de possibility de faire un blocage dans la position angulaire souhaitee.

Cette pince trouve une application uniquement dans le cas de

prelevements. mais ne peut pas etre utilisee en chirurgie.

35
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(-'invention s'est lixee pour but de remedier a ces

inconvenients, d'une maniere simple, sure, eflicace el rationnelle.

Le probleme que se propose de resoudre I'invention est

5 d'utiliser des trocards droits et rigides, qui restent les plus commodes, et

dans lesquels on peut introduire des instruments, de formes variables

selon les besoins, qui peuvent etre rectilignes au moment de introduction

et courbes pendant le travail.

Plus particulierement. un probleme important que se propose
1 B

de resoudre ^invention, est de pouvoir maintenir bloquee. de maniere sure

et eflicace, la position angulaire desiree.

Pour resoudre un tel probleme. il a ete concu et mis au point

un dispositif orientable pour la manipulation des instruments chirurgicaux

notamment en chirurgie coelioscopique presentant plusieurs Elements

cylindriques creux et articules entre eux, lesdits elements etant solidaires

d'un corps presentant une poignee de prehension. Selon I'invention, les

elements sont assujettis a des moyens de commande pour etre orientes a

20 volonte avec capacite de blocage temporaire dans la position angulaire

desiree.

Avantageusement. pour resoudre le probleme pose d'assurer

2S
le blocage temporaire dans la position angulaire desiree. les moyens de

commande sont constitues par un systeme de cables engages a libre

coulissement dans I'epaisseur de la paroi des Jlements cylindriques en

etant asservis par la poignee de commande. en combinaison avec des

- organes.
30

Les organes sont constitues par un ensemble de poulies

presentant deux gorges et reliees a la poignee de commande permettant,

par enroulement partiel des cables, de faire mouvoir les elements dans un

35



plan perpendiculaire a celui de leurs articulations et de les maintenif

solidement dans la position controlee par la poignee de commande.

I'extremite libre des cables etant fixee dans I'element situe en bout du

dispositif.

5

Pour resoudre le probleme pose d'assurer la protection des

elements, tout en permettant leur orientation, ces derniers sont engages

dans une gaine isolante comportant des zones de pliures destinees a

taciliter la courbure de rensembte des elements.
1 o

Compte-tenu du probleme pose et des applications

envisagees. le dispositif porte. a I'extremite du segment, des instruments

chirurgicaux, simples ou composes. lixes ou interchangeables, de taille

15 adaptee, du type pince. bistouri, ciseaux, porte-aiguille. clampe, aiguille

simple, agrafe, susceptibles d'etre commandes par un organe du type

gaine.

20 Dans le cas d'un instrument du type pince notamment, le

probleme pose de la manoeuvrer est resolu en ce que la gaine recoit un

cable de fonctionnement manoeuvre par un levier monte sur le corps,

ladite gaine etant disposee coaxialement aux elements en pouvant

^ glisser librement dans I'alesage desdits elements.

Compte-lenu des conditions de travail, notamment a une

pression superieure a la pression atmospherique. le dispositif presente un

joint d'etancheite souple entourant la gaine et un sysleme de tension

30 maintenu en permanence sur la gaine par une poulie donl I'axe est

pousse par un ressort pour permettre a la gaine de suivre, sans les gener.

les mouvements de courbure des cylindres.

35
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Dans une autre forme de realisation, le dispositif comporte un

corps cylindrique prolonge par une lame ressort pouvant etre courbee par

un cable passant dans des arceaux solidaires de la lame, ledil cable 6tant

engage librement dans le corps cylindrique en etant susceptible d'etre

bloques par des renllements en combinaison avec une fente. I'ensemble

de la lame ressort et du cable cooperant avec une gaine souple.

L'invention est exposee. ci-apres plus en detail a I'aide des

dessins annexes, dans lesquels :

15

La figure 1 est une vue en perspective des elements du

dispositif.

La figure 2 est une vue en plan correspondant a la figure 1

.

La figure 3 est une vue en coupe longitudinale consideree

selon la ligne 3.3 de la figure 2.

La figure 4 montre le systeme de guidage de la gaine.

La figure 5 montre I'ensemble du dispositif.

20 La figure 6 montre le moyen de commande d'orientation des

elements cylindriques.

La figure 7 est une vue en perspective d'un instrument

accessoire sous forme d'un ecarteur.

25 La figure 8 est une vue en coupe longitudinale de I'ecarteur.

La figure 9 est une vue en perspective d'une gaine de forme

plane.

La figure 10 montre un ecarteur de forme plane.

30

Selon Tinvention, le dispositif presente plusieurs elements

cylindriques creux et articules entre eux (X1 a Xn). Ces elements sont

solidaires d'un corps (X0) qui presente une poignee de prehension (Q).

35



^articulation des elements est determinee pour que ce dernier se courbe a

la (aeon d'un doigt. Le mouvement d'articulation est directement controle

par Ic doigt de Poperateur, allant dans le meme sens en utilisant un

systeme de cables souples (C1, C2). Le mouvement de I'extremite de

('instrument est proportionnel a la courbure du doigt de I'operateur.

Le dispositif decrit est conforme pour porter a son extremite

operatoire une grande variele d'instruments dont les mouvements propres

sont commandes par un levier special. Les instruments concernes peuvent

servir a la prehension, teiles que pinces. clamps ou a la section, tels que

ciseaux ou a ('electrocoagulation ou a la ponction ou a la pose de clips.

Les dessins montrent, a titre d'exemple indicatif nullement

limitatif, un dispositif portant une pince de prehension.

Le dispositif est de forme generate cylindrique d'une longueur

habituelle comprise entre une vingtaine et une quarantaine de centimetres

selon les besoins.

Selon rinvention, les elements (X1. Xn) sont assujettis a des

moyens de commande (CI. C2, K) pour etre orientes a volonte avec

capacite de blocage temporaire dans la position angulaire desiree. Ces

moyens de commande sont constitues par un systeme de cables (C1. C2)

engages a tibre coulissemenl dans des passages (T) formes dans

I'epaisseur de la paroi des elements cylindriques (X1 a Xn) (figures 1 , 2 et

3). Ces cables sont asservis par une poignee de commande (K) fixee en

bout du corps (XO).

Les cables (C1 et C2) cooperent avec un ensemble de

poulies (M1. M2) presentant deux gorges et reliees a la poignee de

commande (K). Cette poignee permet. par enroulement partiel des cables
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(C1 et C2). de (aire mouvoir les Elements (X1) a (Xn) dans un plan

perpendiculaire a celui de leurs articulations et de les maintenir solidement

dans la position contrdlee par la poignee de commande (K). L'extremile

libre des cables est tixee, par exemple au moyen de vis (V1 et V2). dans

5 Telement situe en bout du dispositif et destine a recevoir un instrument

quelconque.

L'arliculation des elements (X1 a Xn) s'effectue par deux

points d'articulation (R) diametralement opposes sans traverser I'atesage

(L) desdits elements.
1 8

Les cables (C1 et C2). diametralement opposes, sont situes

dans le plan (YZ). lui meme perpendiculaire au plan (AB) qui donne la

position des articulations (R).

15

Comme le montre la figure 2. I'element d'extremite (X3)

presente une face perpendiculaire a son axe principal qui sert a porter le

mouvement de Instrument considere. L'extremite articulee de I'element

20 (X3) et 1'ensemble des extremites articules des autres elements component

un plan de section formant un angle d'environ 45° par rapport a I'axe

principal. L'ensemble du dispositif. notamment les dilferenls Elements (X1

a Xn) est monle dans une gaine de protection (P) entourant Tensemble

2g
desdits elements. Cette gaine est fixee sur les elements el comporte des

zones de pliures circulaires (S).

La figure 3 montre une coupe des elements cylindriques X1.

X2. X3 et X0 selon I'axe (AB) passant par les points d'articulation (R). ceux

ci interessent I'epaisseur de la paroi des elements cylindriques. Cette

figure montre egalemenl ('application du dispositif dans le cas ou

I'instrument fixe en bout de I'element (X3) est une pince commandee par

une gaine (G). La gaine (G) est montee librement dans I'alesage des

35



differents elements et du corps du dispositif. Cette gaine (G) contient un

cable pour la commande de la pince. Un joint (D) assure I'etancheite.

La ligure 4 montre le systeme de guidage de la gaine (G).

Une molelte (U). montee sur un bras de levier, est poussee vers le haul par

un ressort (W) maintenant en permanence I'exces de longueur de ia gaine

(G) hors du dispositif.

La figure 5 montre I'ensemble du dispositif comportant une

poignee (O). le levier d'orientation (K) et le levier de commande de

('instrument d'extremite (H). Le levier (K) est assujetti aux poulies (M1. M2)

pour la commande des cables (C1, C2). On renvoie a la ligure 6 qui

montre le mecanisme permettant la mise en oeuvre des cables (C1 et C2)

par le levier (K) fixe sur les poulies (M1 et M2) tendant les cables (C1 et

C2).

La figure 7 montre un instrument accessoire sous forme d'un

ecarteur comprenant un corps (XO). une lame ressort (LR) et un cable (C)

fixe a t'extremite de ladite lame. Le cable (C) passe sous des arceaux

(AR1 a ARn). L'ensemble est entoure d*une gaine (GA).

La figure 8 montre une coupe longitudinale de I'ecarteur et de

la gaine qui comporte plusieurs elements (PL1 a PLn) relies entre eux par

des zones flexibles (SF).

La figure 9 montre une gaine de section plane comportant un

a plusieurs orifices et canaux longitudinaux pour le passage du cable (C).

La figure 10 montre I'ecarteur de forme plane comportant un

corps (CXO). une lame ressort (LR) et des elements de fixation (Fl).
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La realisation du dispositil s'eWeclue sur la base de plusieurs

elements cylindriques metalliques ou plastiques entoures d'une gaine de

5 protection en matiere synthetique isolante.

Le but recherche, est d'obtenir un dispositil repondant aux

doigts de I'operateur qui pourra ainsi orienter de la meme main 1'extremite

de ['instrument et (aire manoeuvrer I'outil d'extremite. Le travail chirurgical

se faisant avec les deux mains, il sera necessaire de construire un
i a

dispositif adapte pour chaque main, les instruments pouvant etre

symetriques en "miroir*.

Le dispositif est tenu par sa poignee (Q). Le pouce est introduit

1

5

dans la boucle du levier (H) pour actionner ('instrument d'extremite (pince

ou autre). Le levier (K) est actionne par I'index ou le majeur pour orienter

les elements cylindriques (X1. X2, X3).

20

Les avantages ressortent bien de la description.

25

30

35
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REVENOICATIONS

-1- Dispositif orientable pour la manipulation des instruments chirurgicaux

notamment en chirurgie coelioscopique presentant plusieurs elements

5 cylindriques creux et articules entre eux (X1) a (Xn), lesdits elements etant

solidaires d'un corps (XO) presentant une poignee de prehension Q,

caracterise en ce que les elements (X1, Xn) sont assujeltis a des moyens

de commande (C1. C2. K) pour etre orientes a volonte avec capacite de

^

blocage temporaire dans la position angulaire desiree.

-2- Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que les moyens

de commande sont constitutes par un systeme de cables (C1. C2) engages

a libre coulissement dans Tepaisseur de la paroi des elements
1

5

cylindriques (X1 a Xn) en etant asservis par la poignee de commande (K),

en combinaison avec des organes (M 1 ,
M2).

-3- Dispositif selon la revendication 2 t caracterise en ce que les organes

20 (M1, M2) sont constilues par un ensemble de poulies presentant deux

gorges et reliees a la poignee de commande (K) permellant, par

enroulement partiel des cables (C1 et C2), de (aire mouvoir les elements

(X1) a (Xn) dans un plan perpendiculaire a celui de leurs articulations et de

25
les maintenir solidemenl dans la position controlee par la poignee de

commande (K). I'extremite libre des cables etant fixee dans I'element situe

en bout du dispositif.

-4- Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1. 2 et 3.

caracterise en ce que les elements (XO a Xn) sont engages dans one

gaine isolante (P) comportant des zones de pliures (O) destinees a faciiiter

la courbure de I'ensemble des elements.

35
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-5- Disposilif selon la revendicalion 2. caracterise en ce qu'il porte. a

1'extremite du segment (Xn). des instruments chirurgicaux, simples ou

composes, lixes ou interchangeables. de tailie adaptee, du type pince,

bistouri, ciseaux, porte-aiguille, clamps, aiguille simple, agrafe,

5 susceptibles d'etre commandes par un organe du type gaine (G).

-6- Dispositil selon la revendication 4, caracterise en ce que la gaine (G)

recoil un cable de fonctionnement manoeuvre par un levier monte sur le

^
^

corps, ladite gaine (G) etant disposee coaxialement aux elements (XO a

Xn) en pouvant glisser librement dans I'alesage desdits elements.

-7- Dispositif selon la revendication 6, caracterise en ce qu'il presente un

joint (D) d'etancheite souple entourant la gaine (G) et un systeme de
1

J

tension maintenu en permanence sur la gaine (G) par une poulie dont

t'axe est pousse par un ressort (W) pour permettre a la gaine de suivre,

sans les gener, les mouvements de courbure des cylindres (X1 a Xn).

20 -8- Dispositil selon la revendication 1. caracterise en ce qu'il comporte un

corps cylindrtque (X0) prolonge par une lame ressort (LR) pouvant elre

courbee par un cable (C) passant dans des arceaux (AR1. AR2) solidaires

de la lame, ledit cable etant engage librement dans le corps cylindrique

25
(XO) en etant susceptible d'etre btoques par des renflements (PR1. PR2) en

combinaison avec une (ente (RE), I'ensemble de la lame ressort (LR) et

du cable (C) cooperant avec une gaine souple (GA).

-9- Dispositif selon la revendication 8, caracterise en ce que la gaine (GA)
30

comporte plusieurs segments rattaches les uns aux autres par des zones

(lexibles (GF) le cable (C) etant engage dans une partie de ladite gaine

en etant libre par rapport a la lame ressort (LR).

35



-10- Dispositil selon Tune quelconquo des revendications 8 et 9,

caracterise en ce i'extrernite de la lame (LR) est solidaire d'un corps (CXO)

comportant des elements de fixation (Fl) a un ecarteur aulostatique et des

Elements de manoeuvre du cable (C) par I'intermediaire des renflements

(PR1 a PR2) ou d'un levter special.
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DE, A. 3 509 787 (AESCULAP) 31 October 1985

see figure 8
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ANNEXE AU RAITORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE Q9nn , 7 ,

RELATIF A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO. ™ c,« QSA 61269

U prtwnte uiKit ind.qut l« memhrei de I* fomiHe de brevtu rel»tif« »ui document* breveu utes «Uw Ic r.pport de

recherche intcmotionoJc vii* rt-drauc.
.

Lwdiu mrmhrtf tent contemn «u Rchief mform»ii«t»e <te l'OfT« turopwi de* brevrtt l> d.te da
15/nfl .Q ,

U* r««icncinenu r©urnit son! donn« i litre indicaul el n'cnc*C«t P" > rMp«a»h.lit* de (Wiee turopeen de* brevet*. ! UO/^

Document brevet cttc

« rapport de recherche

Dote de
publication

McmWi) dc U
fmratlit de brrvrt(f)

Dote de

publication

t~n a ft/tin*) J jEP-A-0029344 JP-C- 1284606 09-io-85
JP-A- 56070750 12-06-81

JP-B- 60006652 19-02-85

AT-T- 5369 15-12-83

US-A- 4327711 04-05-82

DE-U-8535164 27-02-86 DE-A- 3641935 19-06-87

OE-A- 3704094 18-08-88

US-A-4239036 16-12-80 Aucun

WO-A-8911827 14-12-89 US-A- 4880015 14-11-89

AU-A- 3768889 05-01-90

GB-A-2138687 31-10-84 DE-A- 3415771 31-10-84

FR-A- 2544978 02-11-04

0P-A- 59225034 18-12-84

US-A-468855S 25-08-87 0P-A- 62254726 06-11-87

FR-A-2065112 23-07-71 Nl-A- 7014761 14-04-71

US-A-3162214 Aucun

US-A-4226228 07-10-80 Aucun

DE-A-3509787 31-10-85 US-A- 4616635 14-10-86

JP-B- 3034936 24-05-91

JP-A- 61041445 27-02-86

p,u, tout roMCocmrat coocenuu* crtle *mcm : voir Journal Officid de ("Office ewopeea dec brevet*, No.U/81
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S«*o» la cU*nftcsoo» ai*Ti*ba«il« 4m bmni (OB) 1 It Nx t Hm It dixuft

CIB 5 A61B17/28; A61B17/02;

taao* UAM iit «t U CIB

A61H25/01; A61817/068

IL OOMA1NL5 SUtt IXSQUIXS LA KlXlUJtOir, A ttWt
DoOKHtStUlM RlUSl

SyabelM 4a dUflflOMt

CIB 5 A61B ; A61M ; B250

DMIMttUUt t»a*aJl*a tJltra a,ot U **om
d6 <• Hi Iwimu fool pastta <** AaauM« t*r Io^mIi Im rae&ardkt t port/

IXL DOCUMENTS CONSCDUE5 COMME FEHXINI^fTS '*

. d »4eacxaW

EP.A.O 029 344 (OLYMPUS) 27 Hat 1981

voir page 1, Hgne 8 - page 2, Hgne 17; figures

1,2

DE,U,8 535 164 (HAS LANKA) 27 Fevrler 1986

voir page 4, llgne 11 - page 5, llgne 38; figure

1

US,A,4 239 036 (KRIEGER) 16 Decerabre 1980
voir colonne 2 t Hgne 5 - colonne 3, Hgne 31;

figures 1-6

V0,A,8 911 827. (NIERHAN) 14 Decenbre 1989

voir page 13, Hgne 21 - page 15, Hgne 22;

figures 5,6

GB,A,2 138 687 (WARNER LAMBERT) 31 Octobre 1984

voir page 2, Hgne 42 - Hgne 55; figure 5
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1-7
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III. DOCUMENTS CONStDERXS COMJ*tE PERTINENTS 1*

purrr. des renseicnements jndiques sira la

DEUMEME FEUIUX1

I Cation •
*

A

I

A

A

A

US.A.4 688 55S (WARDLE) 25 Aout 1987

voir colonne 5, Ugne 49 - colonne 6, Ugne Zl;

figure 3

FR,A,2 065 112 (HUGH STEEPER) 23 Jul Met 1971

voir revendlcatlons 1,2,8,9; figure 3

US.A.3 162 214 (BAZINET) 22 DScembre 1964

voir colonne 2, Ugne 42 - colonne 3, Ugne ZZ;

figures 1,4

US, A, 4 226 228 (SHIN ET AL. ) 7 Octobri
s
1980

voir colonne 4, Ugne 13 - Ugne 18; figures 5,6

0E,A,3 509 787 (AESCULAP) 31 Octobre 1985

voir figure 8
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